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Ensemble, revendiquons les Droits des Sans-Papiers 
 
Bonjour, 
 
Hier dimanche, l’entrée et la sortie des paroissiens se sont déroulées sans problème comme ce qui est 
devenu à présent une habitude. Les « portiers sécurité » montent la garde ! 
 
Un souci nous est advenu (qui n’a rien à voir avec la paroisse) : une dame avec son mari (dans la 
soixantaine) est venue nous dire qu’un Monsieur lui avait soutiré son porte-monnaie à l’entrée du 
chemin qui mène à la place de l’église. Elle était formelle, elle pouvait reconnaître son agresseur et 
l’avait déjà vu sur la place parmi les Sans-Papiers. Comme nous avions l’AG dans l’après-midi, nous 
avons évoqué ce sérieux problème et demandé que si coupable parmi les Sans-Papiers il y avait, qu’il 
veuille se dénoncer. Evidemment personne ne l’a fait et pour cause ! Pour être sûr complètement et 
surtout pour que la dame soit certaine elle aussi, nous lui avons demandé de rester à la sortie avec nous 
les soutiens et les Sans-Papiers sont sortis un par un. Elle n’a pas reconnu son agresseur parmi eux. 
Elle a été remerciée pour son courage (affronter 200 à 300 personnes, c’est quand même pas évident). 
Elle a été rassurée, elle craignait une réaction, mais pas du tout : aucune hostilité à son endroit. Elle a 
même fini pas serrer la main d’un Sans-Papiers d’Afrique noire, ce qu’elle s’était refusé de faire 
depuis le début (comme son mari d’ailleurs !). Bref tout est bien qui finit bien. Les Sans-Papiers ont 
bien dit, ça n’est pas des sous que nous cherchons, c’est des papiers et rien que des papiers ! De 
mémoire de 10 ans, il n’y a pas de délinquants dans notre collectif. Les collectifs, ça n’intéresse pas 
ceux qui vivent d’expédients. Bien sûr nous avons des « nouveaux » pour nous, mais personne n’est à 
l’écart ni rejeté par les communautés présentes et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les Sans-
Papiers eux-mêmes ont toujours été intransigeants quant aux personnes qui n’auraient pas une 
conduite exemplaire, c’est : dehors !! En tous cas, tout le monde a été solide et personne n’a répondu à 
ce qui aurait pu être pris pour une provocation. Nécessité s’avère plus que d’actualité de porter son 
badge dès que l’on est sur site. 
Plus sérieusement les mandatés ont été enfin élus ! Il y en a 6. Dès leur nomination, ils ont commencé 
à travailler sur les dossiers et à récolter les compléments. Mandaté : ça n’a rien d’honorifique, c’est un 
vrai boulot, et il faut avoir le sens des responsabilités, être disponible et aussi avoir un moral d’enfer. 
En tous cas, cela devrait nous décharger, nous les soutiens d’un boulot de communication et de 
manipulation technique des 506 dossiers. 
Une manifestation a été décidée pour samedi prochain pour aller voir le Député de la 6ème 
circonscription dans sa mairie de Palaiseau. Le rendez-vous est fixé à l’église à 9h00. Nous irons en 
manif de l’église jusqu’à la Mairie de Palaiseau. Nous irons demander officiellement son soutien à F. 
Lamy, Député-Maire. 
 
Après l’AG, les Sans-Papiers se sont dispersés assez vite, et sont restés sur site, ceux qui avaient des 
fiches de synthèse à établir, des dossiers à compléter, les « dormeurs de la nuit » (et nous aussi !). 
 
Nous avons reçu la visite de soutien de Françoise (conseillère confédérale immigration de la CGT) et 
de Jacques (secrétaire général de l’OPAC Paris – CGT) venus à la rencontre des Sans-Papiers. C’est 
avec grand plaisir que nous les avons reçus d’autant plus que s’ils n’étaient pas présents dès le premier 
jour, c’est complètement de ma faute. Dans le stress de l’installation du premier soir, je ne les ai pas 



reconnus au téléphone, ai pensé qu’ils étaient des Sans-Papiers de Massy et ai répondu un peu 
brusquement. Ils sont militants auprès des Sans-Papiers depuis des lustres (tout comme Solange de 
DD !! qui était venue dimanche), ce qui fait que nous avons beaucoup de souvenirs en commun. 
Engagés dans notre manifestation de mercredi 16, Françoise pourra être notre ambassadrice lors de la 
journée immigration qui doit se tenir à Montreuil le même jour. On ne peut pas rêver mieux ! 
Lily (fille) est venue avec le tract de début de campagne du collectif anti-libéral de la 5ème 
circonscription. Les Sans-Papiers ont vu avec plaisir qu’une photo prise lors de la manif du 1er mai 
(avec la banderole) figurait en bonne place ! « Ca c’est bien disaient-ils, merci » ! 
 
Dans le domaine des événements positifs : des projets de « rapprochements solidaires » entre 
paroissiens sont à l’étude : enfants suivant le catéchisme avec enfants Sans-Papiers, repas de solidarité 
paroissiens/Sans-Papiers (cette dernière initiative avait eu lieu en 2002 et avait été un vrai succès tant 
du point de vue quantitatif que surtout qualitatif). 
 
Ce matin : grand ménage de printemps sur la place ! Tous les matelas qui avaient été récupérés sont 
partis à la décharge. Les règles d’occupation sont claires et si l’église est nettoyée chaque jour, pas 
question d’investir la place. Nous nous devons de donner une bonne image (même plus que ça !). La 
place était propre comme un sou neuf. Ceci dit, je me rends compte que les hommes ont un peu trop 
tendance à compter sur les femmes pour les tâches ménagères, comme si chez eux, ils n’avaient pas 
l’habitude de faire la vaisselle, etc ? 
Pas de chance pour eux, le gros des soutiens est constitué de femmes… On va en profiter pour dire un 
merci particulier à Mohamed Super-Grutier qui sait manier autre chose que sa Super-grue et pour qui 
les balais (brosse ou autres) ne posent aucun problème ! Un autre merci à Taoufik et à son frère qui 
sont venus chercher matelas et couvertures pour les emmener à la déchetterie (et en ont profité pour 
apporter des jus de fruits et autres douceurs). 
 
Carnet rose : Après la naissance de notre premier « bébé Sans-Papiers », nous avons appris la 
naissance hier de notre premier « bébé soutien ». Il s’appelle Laïd. Son papa et sa maman (Hammar et 
Naïma) sont venus tous les jours à l’église participer aux activités depuis le 21 avril. Chaque jour, 
nous nous étonnions de voir Naïma, persuadés que nous étions que l’enfant n’attendrait pas le 
lendemain. Et il est enfin là. La maman et le bébé se portent bien (le papa aussi, qui est passé dans 
l’après-midi, fou de joie et nous le comprenons). Bienvenue à ce futur militant (les chiens ne faisant en 
principe pas des chats !) et félicitations aux heureux parents. 
 
Rappel des différentes « douceurs » qui nous attendent : 
 
Lundi 14 mai – 20 h : réunion d’organisation soutiens (Cimade, 80, rue du 8 mai 1945) 
Mercredi 16 mai : 14h30 – Préfecture d’Evry : dépôt des dossiers « Jeunes Majeurs » (dont environ les 
trois quarts sont inscrits dans l’occupation) – RV pour Massy à 12h à l’église pour départ groupé 
Samedi 19 mai : RV 9h00 à l’église pour se rendre en cortège à la Mairie de Palaiseau. 
 
 
Solidairement, 
 
Les Sans-Papiers en lutte. 


